
AVANT-MATCH 
 
 
Comment porter des réserves sur différents cas ?  
 

 JOUEUR SANS LICENCE, NI PIECE D’IDENTITE 
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de ……….. 
pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur ……………… de  
L’équipe adverse ; motif, ce joueur, qui ne présente ni licence, ni pièce d’identité quelconque, n’a pas le droit de 
prendre part au match. (art.141 des R.G).  
 

 JOUEUR SANS LICENCE, AVEC PIECE D’IDENTITE MAIS SANS PHOTO  
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de ……….. 
pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur ……………… de  
L’équipe adverse ; motif, ce joueur, sans licence, ni pièce officielle d’identité sans photo, ne présente que 
……………… (carte S.S., carte scolaire, carte de bus) démunie de photographie, pièce insuffisante pour justifier 
son identité et sa qualification. Il n’a donc pas le droit de disputer le match. (art. 141 des R.G.) 
 

 JOUEUR SANS LICENCE, REFUSANT de laisser à l’arbitre la PIECE 
d’identité produite 

 
Je soussigné …………………………….. Capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de ……….. 
pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur ……………… de  
L’équipe adverse ; motif, ce joueur, qui ne présente ni licence, ni pièce officielle d’identité, refuse de laisser à la 
disposition de l’arbitre le document qu’il présente pour justifier de son identité. Il n’a donc pas le droit de 
participer au match. (art.141 des R.G.)  
 

 FONCTION OFFICIELLE EXERCEE MALGRE UNE SUSPENSION  
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match de Mr …………………... de …………..licence n°    
En qualité d’arbitre bénévole ; motif : étant suspendu, il ne peut exercer aucune fonction officielle. (art.150 des 
R.G.) 
 

 PARTICIPATION en EQUIPE INFERIEURE lorsque l’équipe SUPERIEURE 
Ne Joue Pas le Même Jour ou le LENDEMAIN 

 
 Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match du ou des joueurs ……….………….., motif : ces joueurs sont susceptibles d’avoir 
participer au dernier match de l’équipe supérieure qui ne joue pas ce jour-là.  
 

 DELAIS de QUALIFICATION  
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match du joueur ……………………… Licence n° …… Ce joueur ne présente pas ce jour les 10 
jours réglementaires de qualification. 
 
 
 
 



 JOUEUR SANS LICENCE  
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match du joueur ……………………… De …………… ; 
Motif : ce joueur ne présente pas de licence. 
 

 AUTORISATION MEDICALES  
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match du joueur ……………… Licence n° ……. ; motif : ce joueur de catégorie (à adapter 
selon le cas) : 
 Ce joueur de catégorie 18 ans n’est pas médicalement autorisé à participer à un match SENIOR, la 
mention n°2 étant rayée.  
 Ce joueur de catégorie 15 ans 1ère année n’est donc pas autorisé à jouer en catégorie 18 ans.  
 

 NOMBRE DE JOUEURS MUTES (Ligue) 
 
Rappel : CFA 2 : 6 joueurs  
                Ligue/District : 4 joueurs 
     Dernière série de district senior ou de jeunes : 6 joueurs 
Attention : le statut de l’arbitrage peut réduire ou augmenter d’une unité. 
 
     Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la 
qualification et la participation au match des joueurs ………… ; motif : ces joueurs sont titulaires de licence 
MUTATION alors que le règlement limite à ……………….. 
la participation des joueurs mutés.  
 

 MATCH A REJOUER – QUALIFICATION DE JOUEURS 
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match du joueur ……………… Licence n° ……. ; motif : ce joueur dont la licence a été 
enregistrée le « 25 octobre », n’était pas qualifié à la date initiale du match prévu le 15 septembre et ne peut donc 
pas participer à la rencontre.  
 

 INFRACTION AU STATUT DE L’ARBITRAGE  
 
    Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et 
la participation des joueurs ou du joueur …………………… titulaire d’une  licence MUTATION et n’a pas le 
droit de participer au match du fait que son club se trouve en 3ème saison d’infraction avec le statut de l’arbitrage 
et n’est plus autorisé à utiliser des joueurs mutés en équipe 1ère à compter du ………………….. 
 

 JOUEUR NON-INSCRIT sur FEUILLE de MATCH ENTRANT EN COURS 
DE PARTIE 

 
Rappel : la réserve doit être faite verbalement et aussitôt auprès de l’arbitre en présence du capitaine adverse, 
et sera transcrite sur la feuille de match, soit à la mi-temps, soit à la fin du match selon le cas.  
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match du joueur ………………; motif : ce joueur, non-inscrit sur la feuille de match au moment 
du coup d’envoi, se présente en cours de partie et ne présente pas de licence. 
 
 
 
 
 
 



 JOUEUR SUSPENSU (venant d’une autre ligue) 
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match du joueur ……………… Licence n° ……. ; motif : ce joueur est dans le coup d’une 
suspension ferme non purgé à ce jour et de ce fait ne peut participer à la rencontre.  
 

 CONTESTATION de MUTATION pour CHANGEMENT DE RESIDENCE 
 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation des joueurs ou du joueur ……………n° de licence ……….., 
ce joueur a obtenu au cours de la saison un licence MUTATION pour changement de résidence, alors qu’il est 
toujours , en réalité, domicilié à ……………………………... obtenu 
par fraude, sa qualification est irrégulière et sa licence ne lui permet pas de jouer. 
 

 PARTICIPATION à DEUX RENCONTRE en MOINS DE 48 HEURES 
 
Rappel : ont le droit de jouer deux rencontre en moins de quarante huit heures les joueurs titulaires d’une 
double licence corporative et libre sous réserve de l’autorisation médicale spéciale.  
 
Je soussigné …………………………….. capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match du joueur ……………n° de licence ……….., motif :  
ce joueur, non-titulaire d’une licence double appartenance (corpo et libre), ayant disputé hier une rencontre 
officielle avec son club, n’a le droit de ce jour. Le règlement interdisant de disputer plus d’une rencontre en deux 
jours ,consécutifs.  
 

 PARTICIPATION en EQUIPE INFERIEURE de PLUS de 3 JOUEURS ayant 
disputés PLUS de 5 MATCHES en EQUIPE SUPERIEURE 

 
Je soussigné …………………………….. capitaine de ……………. pose des réserves sur la qualification et la 
participation au match des joueurs …………… (ou sur tous les joueurs), motif : plus de trois joueurs sont 
susceptibles d’avoir participer avec l’équipe supérieure à plus de 5 matches (il faut quatre joueurs).  
 
 
FAUTE TECHNIQUE D’ARBITRAGE :  
 
C’est une violation des lois du jeu par l’arbitre.  
La faute technique doit être formulée à l’arbitre par le capitaine (dirigeant pour les jeunes) à 
l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée. C’est alors à l’arbitre d’appeler 
le capitaine adverse ( pour les jeunes les dirigeants) et l’un des arbitres assistants pour en 
prendre acte. (art.146 des R.G.). A la fin de la rencontre c’est l’arbitre qui inscrit les réserves 
sur la feuille d’arbitrage et les faits contre signer par le capitaine réclamant, le capitaine de 
l’équipe adverse et l’arbitre assistant intéressé.  
Pour les jeunes (jusqu’à 18 ans) les réserves sont contresignés par les dirigeants licenciés 
responsable (et non les capitaines).  
Au moment des réserves techniques, un arbitre peut toujours revenir sur la décision, si le jeu 
n’a pas repris.     
 
 
 
 


	Rappel : CFA 2 : 6 joueurs

